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MAVIRETMC 
Hépatite C chronique 
 
Avis transmis au ministre en novembre 2020 
 
Marque de commerce : Maviret 
Dénomination commune : Glécaprévir/pibrentasvir 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Comprimé 
Teneur : 100 mg – 40 mg 
 
 
Modification d’une indication reconnue 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de modifier une indication reconnue de MaviretMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique. L’indication reconnue 
deviendrait la suivante :  
 
Indication reconnue 
♦ en monothérapie, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique qui n’ont 

jamais reçu de traitement contre le VHC et qui ne présentent pas de cirrhose décompensée. 
 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 8 semaines.  

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
MaviretMC est un comprimé d’association à doses fixes de glécaprévir/pibrentasvir, deux antiviraux à 
action directe (AAD). Le glécaprévir est un inhibiteur de la protéase NS3/4A tandis que le pibrentasvir 
est un inhibiteur de la protéine NS5A. Ils inhibent la réplication virale dans les cellules hôtes infectées. 
MaviretMC est indiqué « pour le traitement d’une infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC) 
chez les adultes et les adolescents âgés de 12 à 18 ans ». 
 
Actuellement, plusieurs antiviraux sont inscrits sur les listes des médicaments, à certaines conditions, 
dont des associations d’AAD telles que sofosbuvir/velpatasvir (EpclusaMC), lédipasvir/sofosbuvir 
(HarvoniMC), sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprévir (VoseviMC) et elbasvir/grazoprévir (ZepatierMC).  
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Il s’agit de la deuxième évaluation de MaviretMC par l’INESSS, laquelle donne suite à une modification de 
la durée de traitement recommandée dans la monographie de produit (AbbVie 2020). En effet, la durée 
de traitement est maintenant de 8 semaines au lieu de 12 semaines pour les personnes atteintes 
d’hépatite C chronique, quel que soit le génotype, sans cirrhose décompensée et n’ayant jamais été 
traitées. 
 
BREF HISTORIQUE 
Février 2018 Avis d’inscription sur les listes – Médicament d’exception 

Décision du ministre :  Inscrire (février 2019) 
 Modifier l’indication (avril 2019) 

 
L’indication reconnue en vigueur est la suivante :  
♦ en monothérapie, pour le traitement des personnes atteintes d’hépatite C chronique qui n’ont 

jamais reçu de traitement contre le VHC. 
 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 8 semaines chez les personnes sans 
cirrhose et pour une période maximale de 12 semaines chez les personnes qui présentent une 
cirrhose compensée (score Metavir de F4 ou équivalent).  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Besoin de santé 
Plusieurs traitements antiviraux sont présentement disponibles pour le traitement de l’hépatite C 
chronique pour les patients qui n’ont jamais reçu de traitement auparavant. Toutefois, la durée des 
traitements peut se prolonger sur plusieurs semaines, voire quelques mois, ce qui peut freiner 
l’assiduité du patient à son traitement jusqu’à ce qu’il soit terminé. Il existe donc un besoin de 
traitements de plus courte durée. Cela pourrait faciliter la persistance au traitement, l’obtention d’une 
suppression de la charge virale à long terme et améliorer le profil d’innocuité.  
 
Analyse des données 
L’étude EXPEDITION-8 (Brown 2020) a été retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique d’un 
traitement de 8 semaines par l’association glécaprévir/pibrentasvir chez les personnes atteintes 
d’hépatite C chronique de génotype 1 à 6 présentant une cirrhose compensée. 
 
Il s’agit d’un essai de phase IIIb, multicentrique, sans insu et sans comparateur. Il a pour but d’évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de l’association glécaprévir/pibrentasvir administrée pendant 8 semaines à 
343 adultes atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6 et présentant une cirrhose compensée, 
qui n’ont jamais été traités. Le paramètre d’évaluation principal est la proportion de patients ayant 
présenté une réponse virologique soutenue 12 semaines après la dernière dose de traitement (RVS12). 
Les principaux résultats, obtenus sur la population en intention de traiter ainsi que sur celle qui a suivi le 
protocole (PP), figurent au tableau suivant.  
 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Mars_2018/Maviret_2018_02.pdf
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Principaux résultats d’efficacité de l’association glécaprévir/pibrentasvir chez les patients atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 1 à 6, naïfs et présentant une cirrhose compensée (Brown 2020) 
Proportion de patients ayant atteint 
une RVS12 

Glécaprévir/pibrentasvir x 8 semaines  
(Brown 2020) 

 ITT  PP  

VHC des génotypes 1, 2, 4, 5 ou 6 
combinés (IC95 %) 

98,2 % (96.7 % à 99.8 %) 
(n = 280) 

100 % (98,6 %-100 %) 
(n = 274) 

VHC de génotype 1 97,8 % (n = 231) 100 % (n = 225) 

VHC de génotype 2 100 % (n = 26) 100 % (n = 26) 

VHC de génotype 3 95,2 % (n = 63) 98,4 % (n = 61) 

VHC de génotype 4 100 % (n = 13) 100 % (n = 13) 

VHC de génotype 5 100 % (n = 1) 100 % (n = 1) 

VHC de génotype 6 100 % (n = 9) 100 % (n = 9) 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; ITT : Analyse sur la population en intention de traiter; PP : Analyse per protocole; RVS12 : 
Réponse virologique soutenue 12 semaines après la dernière dose du traitement; VHC : Virus de l’hépatite C. 
 
Les éléments relevés durant l’analyse de l’étude EXPEDITION-8 sont les suivants : 
 La qualité méthodologique est adéquate. L’absence de comparateur est acceptable étant donné 

le contexte de la maladie et le paramètre d’évaluation principal robuste.  
 Le paramètre d’évaluation principal, la RVS12, est approprié dans le contexte du traitement de 

l’hépatite C chronique.  
 Peu de patients ont été perdus de vue. 
 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. Le profil démographique indique 

une plus grande proportion de patients atteints de génotype 1, ce qui est représentatif de la 
population qui serait traitée au Québec.  

 Le nombre de patients atteints du VHC des génotypes 5 et 6 est faible, ce qui corrèle avec la 
rareté de ces génotypes.  

 
Les résultats démontrent qu’un traitement de 8 semaines entraîne une RVS12 chez une proportion très 
élevée de patients avec cirrhose compensée, atteints d’hépatite C chronique de génotypes 1 à 6. Les 
pourcentages sont comparables à ceux qui avaient été observés à la suite d’un traitement de 
12 semaines dans l’étude EXPEDITION-1 (Forns 2017). 
 
L’association glécaprévir/pibrentasvir est généralement bien tolérée. Les effets indésirables les plus 
fréquemment rapportés sont la fatigue, le prurit et les céphalées, et dans une moindre proportion pour 
ce traitement d’une durée de 8 semaines en comparaison de celui de 12 semaines (Brown 2020; Forns 
2017). Il y a eu peu d’effets indésirables graves liés au traitement et aucun abandon en raison de la 
toxicité. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une plaquette alvéolée contenant trois comprimés de l’association 
glécaprévir/pibrentasvir est de 714,29 $. Son coût de traitement pour huit semaines, à raison de trois 
comprimés par jour, est de 40 000 $. Celui-ci est inférieur à celui de ses comparateurs, soit l’association 
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glécaprévir/pibrentasvir administrée pendant 12 semaines (60 000 $), l’association 
velpatasvir/sofosbuvir (60 000 $), l’association lédipasvir/sofosbuvir (67 000 $) et l’association 
elbasvir/grazoprévir (56 023 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts a été soumise par le 
fabricant. Celle-ci compare le coût de traitement de 8 semaines par l’association 
glécaprévir/pibrentasvir à celui de 12 semaines. Cette analyse s’appuie sur une hypothèse d’efficacité et 
d’innocuité similaires entre ces deux traitements, reposant sur une comparaison naïve des résultats des 
études EXPEDITION-1 et EXPEDITION-8. Sur cette base, le fabricant estime que la nouvelle posologie 
permettrait une réduction de coût de traitement de 20 000 $ par rapport à la précédente. 
 
Selon l’INESSS, la méthodologie de cette analyse est adéquate. Toutefois, il estime que la réduction de 
12 à 8 semaines de la durée de traitement confère un avantage par rapport à la durée initiale de 
12 semaines pour l’association glécaprévir/pibrentasvir ainsi que par rapport aux autres traitements, en 
particulier l’association velpatasvir/sofosbuvir, laquelle occupe la plus grande part de marché. Étant 
donné que l’efficacité et l’innocuité ainsi que les coûts de traitements par l’association 
velpatasvir/sofosbuvir et l’association glécaprévir/pibrentasvir sur une période de 12 semaines sont 
identiques (60 000 $), l’INESSS estime que cette modification du critère permettrait de réduire le coût 
de traitement de 20 000 $. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant la modification d’une indication de 
l’association glécaprévir/pibrentasvir pour le traitement des patients atteints d’hépatite C avec une 
cirrhose compensée. Elle repose notamment sur des données de facturation issues de la banque de 
données Pharmastat d’IQVIAMC. Les principales hypothèses du fabricant et de l’INESSS sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  

Patients considérés comme admissibles (nombre) 

Tous les patients atteints 
d’hépatite C chronique 

(1 487) 

Nouveaux patients 
atteints d’hépatite C 

chronique et remboursés 
par la RAMQ 

(1 041) 
Taux de croissance de la population québécoise 1,4 % s. o. 
Proportion de patients de patients non traités 
précédemment XX % s. o. 

Proportion de patients présentant une cirrhose 
compensée XX % 18,8 % 

Taux de couverture par la RAMQ XX % s. o. 
Nombre d’ordonnances standardisées à 28 jours, 
pour les nouveaux patients (sur 3 ans) XX, XX et XX 206, 206 et 206 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de MaviretMC (sur 3 ans) XX %, XX % et XX % 76 %, 76 % et 76 % 

Provenance de ses parts de marché glécaprévir/pibrentasvir glécaprévir/pibrentasvir et 
velpatasvir/sofosbuvir 

COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût de traitement 
 glécaprévir/pibrentasvir (8 semaines) 
 glécaprévir/pibrentasvir (12 semaines) 
 velpatasvir/sofosbuvir (12 semaines) 

 
40 000 $ 
60 000 $ 
60 000 $ 

 
40 097 $a 
60 145 $a 
60 145 $a 

a Les coûts incluent la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du pharmacien. 
 
Selon le fabricant, au cours des trois premières années suivant la modification de l’indication de 
l’association glécaprévir/pibrentasvir, des économies de XX $ seraient engendrées sur le budget de la 
RAMQ pour le traitement de XX patients. 
 
Selon l’INESSS, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. À partir des données de 
facturation de la RAMQ, l’INESSS a extrait celles concernant les patients n’ayant jamais été traités pour 
l’hépatite C chronique, au lieu de l’ensemble des patients présentant cette maladie. La principale 
modification effectuée par l’INESSS concerne les parts de marché. En effet, le fabricant émet 
l’hypothèse selon laquelle l’association glécaprévir/pibrentasvir administrée pendant 8 semaines 
remplacerait uniquement son administration pendant 12 semaines. Selon les experts consultés, l’INESSS 
estime que cela lui confère aussi un avantage sur l’association velpatasvir/sofosbuvir. Ainsi, il considère 
que l’association glécaprévir/pibrentasvir obtiendrait, à la suite de cette modification, toutes les parts 
de marché qu’elle possédait au préalable ainsi qu’une partie de celles de l’association 
velpatasvir/sofosbuvir, le tout représentant un total estimé à 76 % du marché.  
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Impact budgétaire de la modification d’une indication reconnue à MaviretMC sur la Liste des 
médicaments pour le traitement des patients atteints d’hépatite C chronique avec une cirrhose 
compensée (INESSS)  

An 1 An 2 An 3 Total 
Nombre de patients 157 157 157 471 
IMPACT NET 
RAMQa -3 141 562 $ -3 141 562 $ -3 141 562 $ -9 424 686 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, économies les plus faiblesb -7 068 515 $ 
Sur 3 ans, économies les plus élevéesc -11 780 859 $ 

a Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une prise de parts de marché réduites de 25 % sur 3 ans, pour 

atteindre 57 % du marché total. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte d'une prise de parts de marché rehaussées de 25 % sur 3 ans, pour 

atteindre 95 % du marché total. 
 
L’INESSS prévoit que la modification de la monographie viendra influencer la pratique clinique même en 
l’absence d’une modification de l’indication de paiement; les économies calculées seraient alors de 
moindre envergure. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, la modification de l’indication de l’association 
glécaprévir/pibrentasvir permettrait une réduction des dépenses d’au plus 9,4 M$ pour le traitement de 
471 patients sur 3 ans. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES ASPECTS PRÉVUS PAR LA LOI 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique du glécaprévir/pibrentasvir a déjà été reconnue pour le traitement de 

12 semaines des personnes atteintes d’hépatite C chronique, présentant une cirrhose compensée, 
qui n’ont jamais été traitées.  

 L’efficacité d’un traitement de 8 semaines est démontrée par le pourcentage élevé de personnes 
qui atteignent une réponse virologique soutenue 12 semaines après la dernière dose de 
traitement par l’association glécaprévir/pibrentasvir. 

 La réduction de la durée de traitement amène une diminution de l’incidence des effets 
indésirables. 

 Ce traitement comble un besoin de santé puisqu’il s’agit d’un traitement de courte durée, efficace 
et peu toxique, éléments qui favorisent habituellement l’observance.  

 L’association glécaprévir/pibrentasvir est jugée efficiente, voire plus efficiente que lors de sa 
précédente évaluation, y compris le traitement des patients atteints d’hépatite C chronique du 
génotype 2, pour lequel elle n’avait pas été jugée efficiente (MaviretMC 2018). 

 Des économies d’au plus 9,4 M$ pourraient être générées sur le budget de la RAMQ au cours des 
trois premières années. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
MaviretMC et EpclusaMC ont fait l’objet d’un processus de négociation en vue d’une entente d’inscription 
confidentielle entre les fabricants et l’Alliance pancanadienne pharmaceutique. Les analyses de l’INESSS 
ne tiennent pas compte de l’issue de ces négociations dans sa recommandation. 
 

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/maviret-hepatite-c-4492.html
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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